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Portée du rapport

Les informations, chiffres et ambitions de ce 

rapport concernent les activités de Xandres en 

Belgique et présentent la vision de la société, sa 

politique, ses réalisations et ses ambitions en 

matière de durabilité. 

Ce rapport illustre nos principales ambitions pour 

concevoir, produire et distribuer nos vêtements de 

manière plus durable. 

Période et fréquence du rapport

Date de publication : 15/12/2021

Ce rapport est le premier rapport de durabilité 

publié par Xandres. Ces cinq dernières années, la 

société avait communiqué ses efforts en matière 

de durabilité par le biais du rapport extra financier 

de sa société mère, le « Groupe Damartex ». 

Xandres continuera à fournir des informations par 

le biais du rapport annuel de Damartex, mais à 

partir de 2021, nous présenterons également des 

informations plus approfondies au niveau de la 

société par le biais de ce rapport semestriel. 

Les chiffres sont issus du dernier exercice fiscal 

achevé (du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021),  

qui couvre deux collections saisonnières 

(automne-hiver 2020 et printemps-été 2021),  

ainsi que la collection permanente Essentials  

et les vêtements professionnels d’entreprise non 

saisonniers pour la même période. Ce rapport 

fournit une mesure de référence et inclut nos 

ambitions en matière de RSE.

En cas de question concernant ce rapport, 

veuillez contacter 

sustainability@xandres.be

Ce rapport a été imprimé en quantité limitée pour 

éviter le gaspillage de papier. Si vous souhaitez 

obtenir une copie, veuillez nous contacter. Nous 

avons imprimé cette version en utilisant de l’encre 

naturelle (certifiée par La Feuille verte ou le Green 

Leaf), sur du papier recyclé et dans le cadre d’un 

processus de production neutre en CO2 afin de 

réduire notre impact autant que possible.
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Si vous lisez ce rapport, je suis 
sûr qu’il n’est pas nécessaire 
de vous convaincre de 
l’importance de la durabilité 
dans le secteur de la mode. 
Au vu de l’impact visible 
du changement climatique 
sur notre planète et ses 
habitants, il est évident que 
nous devons aller plus loin, et 
c’est exactement ce que nous 
comptons faire dans les années 
à venir.  

Patrick 
Desrumaux

Quand nous avons commencé à nous pencher sur la 

durabilité il y a quelques années, nous nous sommes 

demandé ce qu’elle impliquait pour nous en tant que 

société. Nous avons rapidement réalisé que certains des  

aspects essentiels de la durabilité étaient déjà au cœur 

de notre marque. Depuis la création de notre société 

en 1927, la qualité et la longévité des vêtements ont 

été essentielles. Nous sommes une marque qui croit 

fermement aux pièces durables qui deviendront les 

chouchous de votre garde-robe, des vêtements dans 

lesquels vous aimez vivre, et une marque pour laquelle 

vous aimez travailler. Nous sommes extrêmement fiers 

de voir que les personnes qui travaillent chez Xandres 

y restent souvent toute leur carrière, en transmettant 

leurs connaissances et leur expertise d’une génération  

à l’autre, rendant cela possible. 

Toutefois, nous réalisons également que nous devons 

aller plus loin si nous souhaitons créer un changement 

et bâtir un avenir meilleur. Nous devons repousser nos 

limites. C’est pourquoi nous élaborons un plan visant à 

rendre notre processus de production et notre société 

les plus durables possible. 

Nous sommes bien conscients que nous ne sommes pas 

une marque écologique, et nous ne prétendons pas le 

contraire. Nous avançons pas à pas pour tenter de nous 

transformer un jour après l’autre, en collaborant avec 

des sociétés et des marques qui peuvent nous apprendre 

beaucoup en matière de circularité et de durabilité. 

C’est également la raison pour laquelle je souhaite 

insister sur le mot clé de ce premier rapport de 

durabilité : l’honnêteté. Dans ce rapport, nous 

souhaitons partager avec vous nos efforts, nos 

ambitions, nos défis et nos obstacles. Nous voulons 

vous donner une image claire de là où nous en sommes 

aujourd’hui et de ce que nous souhaitons réaliser dans 

les années à venir.

Enfin, ce rapport n’est pas seulement un message, mais 

également une question à votre intention. En publiant  

ce rapport, nous vous demandons de nous mettre au 

défi, de nous poser des questions et de nous rejoindre 

dans cette aventure. Nous vous demandons de 

repousser davantage nos limites et, en même temps,  

de vous montrer patients. Nous sommes tous dans le 

même bateau. 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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« JE SUIS INCROYABLEMENT ENTHOUSIASTE 
DE VOIR À QUEL POINT XANDRES INTÈGRE 
LES OBJECTIFS DU GROUPE EN MATIÈRE DE 
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE 
DANS SA PROPRE STRATÉGIE ET COMMENT 
ILS CONTRIBUENT À L’ÉVOLUTION DE LA 
DURABILITÉ DU GROUPE DAMARTEX ».

Patrick Seghin
Président du Directoire du Groupe Damartex

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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À propos
de Xandres

Mode

Xandres : une marque de mode féminine inclusive  

pour les tailles 34 à 56

Xandres Essentials : une mode féminine intemporelle,  

qui transcende les saisons et les tendances

Vêtements de travail

Uniformes  d’entreprise pour les clients B2B 

(par exemple, Brussels Airlines et les chemins de  

fer belges - SNCB, Securitas, Avia Partner)

Activités
Xandres NV est une société 
de mode belge riche d’une 
longue histoire de production 
de vêtements de qualité pour 
femmes des tailles 34 à 56. 
En 2016, le Groupe français 
Damartex a repris les activités 
de Xandres. Xandres a deux 
vecteurs d’activité avec un 
objectif unique et une approche 
sur mesure.

10
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1927

1968

1974

1997

2002

2016

2020

Fondation d’Andries & Co à Destelbergen, 

Belgique (vêtements de travail)

Création de la marque Andres par Lieve et 

Jan Andries, une collection de pantalons 

élégants et intemporels

Transformation vers une collection

« total look »

Andres est renommé Xandres

Lancement d’Andres Corporate Fashion, 

uniformes pour entreprises

Le Groupe français Damartex reprend les 

activités d’Andres NV

Andres NV devient Xandres NV

Histoire
Chaque marque incarne une 
qualité supérieure grâce au 
savoir-faire et à l’expertise 
accumulés et transmis depuis 
près d’un siècle.
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Modèle commercial
Xandres est distribué via 
différents canaux :

Vente au détail

14 boutiques en propre en Belgique, 1 aux Pays-Bas

En ligne

boutique en ligne

Vente en gros

> 150 magasins multimarques au Benelux

Les vêtements professionnels d’entreprise sont conçus 

et développés sur demande, personnalisés selon les 

envies du client (B2B).

1 2
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Valeurs

Élégance

Vous n’avez pas besoin 

d’être tape à l’oeil.  

Xandres préfère une 

façon plus élégante  

d’aller de l’avant.

Approche inclusive

Xandres se consacre 

à l’image de la femme 

dans toutes les formes et 

tailles (34 à 56), avec une 

approche sur mesure.

Luxe abordable

Xandres propose une 

mode haut de gamme et 

abordable.

Classe intemporelle

50 ans de savoir-faire qui se 

traduisent par des créations 

fortes et intemporelles.

Source d’inspiration

Une longue histoire 

de connaissances et 

d’expertise qui inspire  

les femmes.

Confiance en soi

Xandres sublime la force 

des femmes modernes.

1 3
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Processus clés  
Une combinaison de différentes 
unités commerciales représente 
les processus clés au sein de 
Xandres NV :

Direction

Finance et comptabilité

Approvisionnement et production 

(achat de tissus, accessoires et de produits finis)

Conception (conception des collections)

Marketing (communication et marketing en ligne et hors 

ligne des marques)

Ventes

•  Vente au détail (vente dans des magasins en propre)

• Vente en gros (vente dans des magasins multimarques)

• Ventes en ligne (vente par le biais des canaux 

numériques)

• Assistance client (suivi des consommateurs et des 

clients de gros)

Logistique (transport depuis les sites de production vers 

les entrepôts et boutiques/consommateurs (en ligne))

Atelier (Xandres est l’une des rares maisons de  

mode belges à posséder encore un atelier de production, 

qui est actuellement utilisé principalement pour  

les retouches, les adaptations, le prototypage et  

les réparations)

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (compliance, 

durabilité et circularité des modèles et des produits)

14
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Personnel et partenaires 
stratégiques
Xandres NV compte 108 
travailleurs (50 postes à 
temps plein et 58 à temps 
partiel), occupés en partie à 
Destelbergen (siège social) et 
en partie en magasin. 

Les vêtements de Xandres sont 
conçus en Belgique. Pour la 
production, Xandres travaille 
avec des fournisseurs de 
confiance comme partenaires 
stratégiques clés en Europe et 
en Extrême-Orient. 

15
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La durabilité au cœur de 
Damartex
Xandres fait partie du Groupe 
Damartex depuis fin 2016.  
La responsabilité sociale  
des entreprises (RSE) et  
la durabilité sont importantes 
pour le groupe français. Dans 
son plan d’action Change Our 
World, Damartex met en avant 
trois priorités. La stratégie 
de Xandres en matière de 
durabilité s’inscrit également 
dans ce cadre plus large. 

1

2

3

S’engager pour notre planète : prêter attention 

à l’environnement en se concentrant sur 

la production durable et la réduction des 

déchets et des emballages.

S’engager pour plus d’éthique : respecter 

les personnes et des conditions de travail 

équitables.

S’engager pour plus de solidarité entre les 

générations : encourager la solidarité entre 

générations.

Ce rapport est le premier rapport de durabilité publié 

par Xandres, mais ces dernières années, la société a 

communiqué ses efforts en matière de durabilité par  

le biais du rapport extra- financier de Damartex.

Le rapport RSE peut être téléchargé directement sur le 

site internet de Damartex.

16
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« CONVAINCUS QUE LES AFFAIRES ET LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE SONT DEVENUS 
INDISSOCIABLES, NOUS SOUHAITONS PLACER  

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE 
AU CŒUR DE NOTRE MODÈLE. NOTRE OBJECTIF 
N’EST PAS DE CHANGER LE MONDE, MAIS D’Y 

APPORTER NOTRE CONTRIBUTION. NOUS SOMMES 
FIERS DE VOIR À QUEL POINT XANDRES S’ENGAGE 
À CONTRIBUER À LA RÉUSSITE DES AMBITIONS  

DU GROUPE. »

Joséphine Biernacki
Directrice RSE du Groupe Damartex

17
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Xandres est membre du Fashion Pact 
Le Groupe Damartex est membre du Fashion Pact. 
Par extension, Xandres fait également partie de 
cette coalition mondiale de sociétés du secteur  
de la mode et du textile qui se sont fixé trois 
objectifs environnementaux importants : lutter 
contre le réchauffement climatique, restaurer  
la biodiversité et protéger les océans. Le pacte a 
été signé par de grandes marques de sport comme 
Adidas et Nike, des chaînes comme le Groupe H&M 
et Mango, et des marques de mode renommées 
comme Chanel, Hermès et Stella McCartney.

1 8
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Les océans, c’est la vie ! 

Quel est notre engagement dans le cadre

du Fashion Pact ?

1  Éliminer tous les plastiques inutiles dans les 

emballages B2C d’ici 2025, et dans les emballages 

B2B d’ici 2030.

2  S’assurer que la moitié des emballages en plastique 

destinés au B2C se compose de 100 % de matériaux 

recyclés d’ici 2025 ; et d’ici 2030 pour le B2B.

Car moins de plastique, cela signifie moins de déchets 

dans nos océans. Savez-vous que les océans produisent 

50 % de l’oxygène de la planète ? Et que les océans 

absorbent 30 % du CO2 produit par les activités 

humaines ?

1 9
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Xandres 
investit dans 
notre avenir 

Nous ne nous contentons pas de regarder en arrière ; 

nous aimons également nous tourner vers l’avenir.  

Nous voulons bâtir un avenir radieux et faire encore  

plus – repousser nos limites – parce que nous savons 

que le secteur de la mode est l’un des plus polluants au 

monde, et nous voulons faire mieux pour les humains  

et pour la planète.

Pour y parvenir, nous élaborons un plan afin de rendre 

l’entièreté de notre processus de production – de nos  

fils et tissus jusqu’à nos vêtements – le plus durable 

possible. Et au-delà, nous faisons équipe avec vous pour 

que vous puissiez profiter de vos vêtements préférés le 

plus longtemps possible. Nous avons pour cela  mis au 

point un programme Repair & Care pour ainsi boucler 

la boucle.

La mode durable, ce n’est pas qu’une expression 

tendance chez Xandres. La qualité et l’intemporalité 

sont ancrées dans notre ADN. Le savoir-faire est 

essentiel depuis la création de notre société en 1927. 

Quand nous avons lancé Andres avec notre marque de 

pantalons pour femmes en 1968, nos coupes étaient 

légendaires. Notre attention portée aux coupes et nos 

années d’expertise en matière de tissus et de vêtements 

nous aident à faire la différence aujourd’hui. En tant 

que maison de mode féminine belge, nous créons des 

vêtements intemporels d’une qualité impeccable : 

une mode à chérir !

2 2
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« À NOTRE ÉPOQUE, IL EST PLUS IMPORTANT QUE JAMAIS 
DE PRENDRE LA DURABILITÉ À CŒUR. IL N’EST PAS 

POSSIBLE D’ASSURER L’AVENIR DE L’ENTREPRISE SANS 
S’ENGAGER ET INVESTIR  DANS LA RESPONSABILITÉ 
SOCIALE DES ENTREPRISES. C’EST AUSSI LA RAISON 

POUR LAQUELLE JE PENSE QUE XANDRES SE RÉINVENTE 
DE LA MEILLEURE FAÇON POSSIBLE : EN REGARDANT 

VERS L’AVENIR TOUT EN RESTANT FIDÈLE À  
SON HÉRITAGE. » 

Filiep Blontrock
Board of directors Xandres

2 3
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Une bonne 
gouvernance

24
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Approche de la durabilité
Notre approche de la 
durabilité est basée sur la 
bonne gouvernance, ancrée 
structurellement dans 
l’organisation et communiquée 
de manière transparente aux 
parties prenantes internes  
et externes. 

La durabilité intégrée 
dans l’organisation.

Nous croyons en une vision claire, une stratégie solide et 

l’investissement dans la capacité de suivi opérationnel. 

En 2021, Xandres a engagé un coordinateur de la 

durabilité/responsabilité sociétale de l’entreprise et 

mis en place des réunions bi-hebdomadaires avec une 

équipe en charge de la reponsabilité sociétale, qui inclut 

des intervenants issus de toute l’organisation. 

L’équipe de durabilité se compose de sept personnes 

venant de plusieurs départements clés :

1. Directeur général

2. Coordinateur de la durabilité

3. Directeur de l’approvisionnement, de l’achat  

et de la production

4. Responsable de la production

5. Responsable du marketing

6. Responsable de la transformation numérique

7. Styliste

2 5
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Communication 
externe et 
transparence

Outre la communication interne, Xandres est consciente 

de l’importance de la communication externe avec ses 

clients et ses autres parties prenantes. C’est pourquoi 

une page distincte a été créée sur le site en 2021, qui 

couvre notre politique de durabilité et la communication 

des six piliers de notre programme « Pour notre avenir ». 

Le site sera mis à jour et développé dans un seul but : 

accroître la transparence sur nos efforts en matière  

de durabilité.

Communication 
interne et 
développement des 
connaissances

Xandres investit également dans le partage des 

connaissances et la formation dans toute la société, 

par le biais :

De la participation à des webinaires, des événements 

et des sessions d’information (quatre par an au 

minimum)

Du partage interne des connaissances

• une session de mise à jour au minimum pour tout  

le personnel, chaque année

• deux sessions de formation au minimum pour le 

personnel de vente au détail/les gérants de magasin, 

chaque année

• deux sessions d’information au minimum pour le 

département de création, chaque année

2 6
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« LE MARKETING ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE FORMENT 
UN COUPLE COMPLEXE. NOUS CROYONS FERMEMENT 
QU’UNE COMMUNICATION TRANSPARENTE ET HONNÊTE 
EST ESSENTIELLE POUR IMPLIQUER NOS CLIENTS. NOUS 
REJETONS LE GREENWASHING. TOUTEFOIS, IL S’AGIT 
D’UN ÉQUILIBRE PERMANENT : FOURNIR À NOS CLIENTS 
SUFFISAMMENT D’INFORMATIONS POUR LES IMPLIQUER, 

MAIS PAS TROP POUR NE PAS LES SUBMERGER.

Cheryl Krekels
Responsable du marketing

2 7
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Xandres mise sur un avenir meilleur. 
Nous avons défini six piliers sur 
lesquels nous allons travailler dans 
les prochaines années. Dans ce 
rapport, nous vous guiderons et 
vous montrerons

Ce que nous faisons maintenant
Quels sont nos ambitions et 
objectifs pour l’avenir

Nos six piliers 

1

2

DES MATÉRIAUX 
DURABLES

DES VÊTEMENTS 
DE QUALITÉ ET 
DES CRÉATIONS 
INTEMPORELLES

28
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5

6

3
UNE RÉPARATION ILLIMITÉE 
ET UNE SENSIBILISATION À 
L’ENTRETIEN DES VÊTEMENTS

L’INNOVATION 
DANS NOTRE 
XANDRES LAB

DES PARTENAIRES 
DE PRODUCTION 
FIABLES

4
RÉDUIRE L’IMPACT 
DE L’ACHEMINEMENT 
DE NOS VÊTEMENTS 

29
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matériaux 

1

3 0
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Le but
Nous travaillons avec des 
matériaux durables qui sont 
sans danger pour les personnes 
et pour la planète.

Que faisons-nous maintenant ? 

3 1
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Où nous approvisionnons-nous en matériaux ?

Concernant l’approvisionnement direct en 

matériaux, nous achetons nos tissus et matériaux 

consciencieusement auprès d’un nombre limité de 

fournisseurs dans un nombre limité de pays, comme 

l’Italie, la Bulgarie, la Chine, le Portugal et le Japon.  

Nous tentons de cette manière de garder le  

contrôle de la chaîne. 

29 %

18 %

15 %

9 %

9 %

7 %

6 %

4 %

2 %

1 %

1 %

Italie

Bulgarie

Chine

Portugal

Japon

Royaume-Uni

Corée du Sud

Turquie

Pologne

Maroc

TISSUS AU MÈTRES

29 %

18 %

15 %

9 %

9 %

7 %

6 %

4 %

2 %

42 fournisseurs
& 11 pays
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Nos partenaires signent notre Code de conduite 

Nos partenaires signent un Code de conduite qui 

garantit de bonnes conditions de travail. Le Code 

définit des normes minimales de comportement 

éthique et responsable que doivent respecter les 

sites de production et les fournisseurs de produits 

commercialisés par Xandres dans le cadre de son 

activité. Il est basé sur les principes généraux de la 

responsabilité sociale des entreprises (conformément 

à ISO 26000, ISO 20400 et GRI) et est conforme 

aux principes RSE de Xandres. Le Code de conduite 

complet est disponible sur le site de Xandres et prend 

en compte des principes spécifiques pour des chaînes 

d’approvisionnement socialement responsables :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pas de travail forcé 

Pas de travail des enfants 

Pas de discrimination 

Respect de la liberté d’association et de négociation collective

Pas de harcèlement (moral ou physique, dur ou inhumain)  

Des conditions de travail sûres et hygiéniques 

Les salaires sont correctement payés (ainsi que les heures supplémentaires)

Les heures de travail ne sont pas excessives 

Traçabilité de la production 

Santé et sécurité des produits 

Sensibilisation environnementale

Conformité juridique 

Vérification de la conformité

Application du code 

3 3
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Nous investissons 
dans des relations 
à long terme

Dans notre volonté de travailler 
avec des partenaires fiables, 
nous ne nous concentrons 
pas uniquement sur l’audit 
et la certification, mais nous 
croyons également en des 
relations solides à long terme. 
Ces relations nous permettent 
de travailler ensemble de 
manière respectueuse, d’ouvrir 
le dialogue et de chercher 
ensemble des méthodes de 
travail plus responsables.

Nous travaillons depuis plus de  

cinq ans avec près de 75 % de  

nos fournisseurs de matières*, et 

même depuis dix ans pour la moitié 

d’entre eux.
% DES FOURNISSEURS 

DANS LES RELATIONS 

À LONG TERME

8 %

18 %

25 %

49 %

49 %

25 %

18 %

8 %

> 10 ans

> 5 ans

> 2 ans

< 2 ans

* Pour les articles pour lesquels nous nous 
approvisionnons en matières premières de 
manière directe

Fournisseurs de notre 
collection de mode

années de collaboration

3 4
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Nos fournisseurs de tissus de  

plus de 5 ans représentent plus  

de 90 % de nos volumes (mètres  

de tissus achetés). 

% DE TISSUS ACHETÉS

3 %

28 %

63 % 63 %

28 %

6 %

3 %

> 10 ans

> 5 ans

> 2 ans

< 2 ans

6 %

années de collaboration
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Nous travaillons depuis plus de 

cinq ans avec près de 85 % de 

nos fournisseurs de matières*, et 

même depuis dix ans pour un tiers 

d’entre eux.
% DES FOURNISSEURS 

DANS LES RELATIONS 

À LONG TERME

33 %

50 %

17 %

0 %

> 10 ans

> 5 ans

> 2 ans

< 2 ans

* Pour les articles pour lesquels nous nous 
approvisionnons en matières premières de 
manière directe

17 %

50 %

33 %

Fournisseurs de notre 
collection de vêtements 
professionnels

années de collaboration
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% DE TISSUS ACHETÉS

96 %

96 %

2 %

2 %

0 %

> 10 ans

> 5 ans

> 2 ans

< 2 ans

2 %
2 %

années de collaboration
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Nous optons pour la 
qualité et bannissons 
les produits chimiques 
nocifs

Nous avons mis en 
place une politique de 
bien-être animal

Nous ciblons avant tout la 
qualité des tissus (avec une 
procédure de test mise  
en place). 

Nous demandons et vérifions 
les fiches techniques et les 
certificats Oeko-Tex de nos 
matières premières pour nous 
assurer que nos collections ne 
contiennent pas de produits 
chimiques nocifs pour ceux  
qui les portent. 

Comme défini dans notre 
Cadre des fournisseurs,  
nous avons mis en place une 
politique de bien-être animal 
(qui interdit l’utilisation de 
fourrure, d’angora ou de peaux/
cuirs d’animaux exotiques). 
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« LA QUALITÉ A TOUJOURS ÉTÉ ESSENTIELLE POUR 
NOUS. ELLE EST AU CŒUR DE NOTRE SOCIÉTÉ ET DE 
NOTRE PROCESSUS D’APPROVISIONNEMENT. CHAQUE 
MATIÈRE  QUE NOUS SÉLECTIONNONS DOIT RESPECTER 

NOS NORMES. NOUS DISPOSONS D’UNE ÉQUIPE 
EXPÉRIMENTÉE POUR NOUS ASSURER D’ATTEINDRE 
LES BONS NIVEAUX DE QUALITÉ. À L’AVENIR, NOUS 
VOULONS RENDRE CECI PLUS MESURABLE, AFIN DE 
NOUS PERMETTRE DE FAIRE UN RAPPORT CLAIR SUR  

CE POINT ÉGALEMENT. »

Katrien Kennis
Directrice de l’approvisionnement, de l’achat et de la production
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matériaux 
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POUR NOTRE AVENIR — DES MATÉRIAUX DURABLES



Quels sont nos ambitions 
et objectifs pour l’avenir ?
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Nous continuerons 
d’investir dans les 
relations à long terme

Tous nos fournisseurs 
signent le Code de 
conduite

Situation Mode : 75 % des fournisseurs > 5 ans

 Vêtements professionnels : 85 % des 

 fournisseurs > 5 ans

Objectif 2023

 Mode : 75 % des fournisseurs > 5 ans

 Vêtements professionnels : 90 % des 

 fournisseurs > 5 ans

  

 2025

 Mode : 75 % des fournisseurs > 5 ans

 Vêtements professionnels : 90 % des 

 fournisseurs > 5 ans

Situation 80 % de nos fournisseurs signataires 

 de notre Code de conduite

Objectif 2023

 100 % de nos fournisseurs signataires 

 de notre Code de conduite
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Nous souhaitons 
augmenter le nombre 
de partenaires 
proposant des matières 
labelisées STANDARD 
100 by Oeko-Tex 
garantissant l’absence  

de substances chimiques  

nocives pour la santé humaine

Nous souhaitons 
augmenter l’utilisation 
de matériaux durables 
(comme le définit notre 
nouveau cadre pour les 
fournisseurs)

Nous souhaitons 
augmenter le nombre 
d’« usines  auditées »

Situation Pas encore suivi

Objectif 2023

 40 % de nos fournisseurs proposent  

 des matières certifiées Standard 100  

 by Oeko-Tex*.

  

 2025

 60 % de nos fournisseurs proposent  

 des matières certifiées Standard 100  

 by Oeko-Tex*.

Situation Pas encore suivi (nouveau cadre)

Objectif 2023

 Score moyen de 3 

  

 2025

 Score moyen de 2,5

Situation Pas encore suivi (nouveau cadre)

Objectif 2023

 25 % d’usines auditées 

  

 2025

 50 % d’usines auditées

* Il est demandé aux partenaires qui ne proposent pas des matières 
certifiées Standard 100 by Oeko-Tex de signer une déclaration de  
respect de la réglementation REACH. 
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Plus d’informations 
sur la mise en œuvre 
de notre « cadre pour 
un approvisionnement 
responsable »

Nous avons développé un cadre pour l’approvisionnement 

responsable afin d’aller encore plus loin.

Grâce à ce cadre, nous souhaitons augmenter 

l’utilisation de « matériaux durables ». 

Le cadre définit clairement ce que sont ces matières  

et produits durables, en tenant compte :

•  des aspects sociaux et environnementaux ;
•  du produit et du fournisseur.

Nous nous efforçons d’augmenter année après année 

l’utilisation de produits durables comme le définit notre 

Matrice des matières, et nous ferons deux fois par an 

un rapport sur les progrès réalisés. L’objectif est de se 

rapprocher le plus possible d’un score de « 1 », en gardant 

à l’esprit que la Catégorie 1 correspond aux meilleures 

matières de leur catégorie. Les matières de Catégorie  

2 sont également considérées comme durables. 

Pour de plus amples informations sur notre cadre d’approvisionnement responsable 

et la Matrice des matières, consultez les annexes à la fin du présent rapport.
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Grâce à ce cadre, nous souhaitons également 

augmenter le nombre d’« usines auditées 

socialement ». 

Nous suivons le nombre d’usines auditées par 

l’intermédiaire d’un organisme indépendant et accrédité. 

Nous suivons les audits en matière de conformité  

sociale et de respect de l’environnement sur les  

sites de production.

Référentiels d’audit et/ou de certification acceptés par 

Xandres pour la validation en tant qu’« usine auditée» : 

• Pour la conformité sociale (LES PERSONNES) :  
ICS, BSCI, SA8000, Fair Wear Foundation, STeP by 

OEKO-Tex, B Corp, SMETA 

• Pour le respect de l’environnement (LA PLANÈTE) : 
ISO14001, STeP by OEKO-Tex, B Corp

Nous nous concentrons sur ces systèmes de  vérification, 

parce qu’ils examinent la gestion d’une société et sa 

stratégie au lieu de simplement examiner un produit, 

et parce qu’ils encouragent les actions pour améliorer 

l’entrepreneuriat durable. 

Les fournisseurs que nous privilégions sont soit des 

fournisseurs avec lesquels nous avons des relations de 

long terme situés en Europe et auxquels nous rendons 

régulièrement visite, soit de nouveaux fournisseurs 

ou des fournisseurs d’Extrême-Orient, avec lesquels 

nous préférons travailler après s’être assuré de leur 

conformité grâce à un système de certification.
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POUR NOTRE AVENIR — DES VÊTEMENTS DE QUALITÉ 
ET DES CRÉATIONS INTEMPORELLES



Le but
Nous créons des vêtements 
intemporels et de qualité, 
conçus pour durer.

Que faisons-nous maintenant ? 

4 7

POUR NOTRE AVENIR — DES VÊTEMENTS DE QUALITÉ 
ET DES CRÉATIONS INTEMPORELLES



Essentials

Nous ne sommes pas une marque de « Fast Fashion », 

et ne produisons pas des vêtements jetables, nous 

nous concentrons sur des vêtements de qualité et 

intemporels. Nous limitons également la quantité de 

déchets textiles grâce aux choix intelligents faits par 

notre équipe de création.

Notre riche histoire  
d’artisanat et notre expertise 
en matière de coupe ont mené 
au développement de notre 
collection Essentials, qui 
propose des articles  
de base parfaits pour  
une garde-robe qui dure.  
Ces vêtements intemporels  
et de qualité sont disponibles  
en permanence et ne sont 
jamais soldés.
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« EN TANT QUE CRÉATEUR, IL EST PARFOIS DIFFICILE 
DE COMBINER L’ASPECT INTEMPOREL AVEC L’ASPECT 

« MODE » ; L’IDÉE SEMBLE À PREMIÈRE  
VUE CONTRADICTOIRE. NOUS NOUS EFFORÇONS  
DE TROUVER LE JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE TENDANCE  
ET INTEMPORALITÉ DANS NOTRE COLLECTION.  

NOS ESSENTIALS EN SONT UN BON EXEMPLE, CAR ILS 
FOURNISSENT LES BASIQUES DONT VOUS AVEZ BESOIN 

ET PEUVENT ÊTRE APPRÉCIÉS TOUTE UNE VIE. »

Olivier D’hauwe
créateur
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Quels sont nos ambitions 
et objectifs pour l’avenir ?
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La connaissance est le pouvoir, 
aussi développerons-nous des 
règles de qualité mesurables 
qui nous permettront de 
répertorier les caractéristiques 
d’une création de qualité.  
Nous menons également  
des recherches dans notre 
Xandres Lab (pilier 6) et 
collaborons avec des créateurs 
durables et des start-ups 
circulaires pour obtenir de 
nouvelles idées en matière  
de création intemporelle  
et de qualité. 

Cela nous aide à concevoir non 
seulement les Essentials, mais 
aussi toute notre collection, en 
gardant un œil sur la durabilité. 
Nous visons à rendre notre 
collection Essentials plus 
durable au niveau des matières 
dans les prochaines années  
(en nous basant sur notre 
Matrice des matières).
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Objectif 2023

 Avoir une Politique et des règles de qualité 

 mesurable en place d’ici 2023

 Étude de faisabilité pour des matières 

 plus durables

  

 2025

 Avoir un premier rapport sur la Politique 

 et les règles de qualité d’ici 2025

 Remplacer 50 % des matières utilisées  

 dans notre collection Essentials par des 

 solutions alternatives plus durables  

 d’ici 2025, comme le définissent notre  

 contrat fournisseurs et notre Matrice 

 des matières

53

POUR NOTRE AVENIR — DES VÊTEMENTS DE QUALITÉ 
ET DES CRÉATIONS INTEMPORELLES

Nos ambitions pour l’avenir



production

3

5 4

POUR NOTRE AVENIR — DES PARTENAIRES DE PRODUCTION FIABLES



Le but
Nous travaillons avec des 
partenaires de production 
fiables qui respectent 
la législation sociale et 
environnementale et nous 
communiquons de manière 
transparente au sujet de  
nos partenaires.

Que faisons-nous maintenant ? 
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Notre atelier  
de Destelbergen

Nous sommes l’une des rares 
maisons de mode belges à 
posséder une équipe interne  
de tailleurs talentueux.  
Ils s’occupent de réparer et de 
retoucher nos vêtements dans 
notre atelier de Destelbergen. 

Notre installation de 
Destelbergen (où se trouvent 
le siège social de Xandres et 
l’atelier) a reçu une médaille  
de bronze EcoVadis en 2021. 
Notre score était supérieur 
ou égal à 58 % des sociétés 
évaluées par EcoVadis.
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Éthique

Approvisionnement durable

À propos d’EcoVadis :

Depuis sa fondation en 2007, EcoVadis est devenu le 

prestataire le plus important et le plus fiable au monde 

en matière de notation de la durabilité des entreprises, 

en créant un réseau mondial de plus de 75.000 sociétés 

évaluées. La méthodologie d’évaluation de la durabilité 

d’EcoVadis est au cœur des Évaluations et Fiches de 

score et évalue à quel point une société a intégré les  

principes de RSE dans son système commercial  

et de gestion. Sa méthodologie inclut une évaluation 

fondée sur des preuves par des experts internationaux  

et se concentre sur l’excellence par le biais de  

l’amélioration continue.

La méthodologie repose sur des normes internationales 

en matière de durabilité, y compris le Global Reporting 

Initiative, l’United Nations Global Compact et l’ISO 

26000, qui couvrent 200 catégories et plus de 160 pays. 

La Fiche de score de la durabilité illustre les performances 

au travers de 21 indicateurs répartis en quatre thèmes :

Environnement

Droit de l’homme et du travail
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Nos partenaires  
de production

Où produisons-nous ?
Nous travaillons avec un 
nombre limité de partenaires 
de production étrangers 
permanents.

8 % 

5 %

4 %

2 %

2 %

1 %

1 %

1 %

40 %

25 %

12 %

40 %

25 %

12 %

8 %

5 %

4 %

Italie 

Belgique

Tunisie

Bulgarie

Pays-Bas

Inde

Pologne

Népal

Macédoine

Chine 

Portugal

PRODUCTION

PAYS

Partenaires de 
production pour notre 
collection de mode

Nous travaillons principalement 

avec des partenaires en 

Macédoine (40 %), auxquels 

nous rendons régulièrement 

visite. D’autres pays producteurs 

importants sont le Portugal, 

la Chine et l’Italie qui, avec la 

Belgique, représentent encore 

50 % de notre production.
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69 %

27 %

4 %

69 %

27 %

4 %

Total en Europe

Total en Extrême-Orient

Autre

PRODUCTION 

L’EUROPE PAR 

RAPPORT À 

L’EXTRÊME-ORIENT
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Comme nos entreprises clientes 

sont limitées en nombre, nous avons 

des partenaires fixes. 48 % de la 

collection d’uniformes d’entreprise 

est produite au Bangladesh. L’usine 

du Bangladesh possède un audit 

social amfori BSCI valide et produit 

les chemises pour la Société nationale 

des chemins de fer belges (SNCB). 

48 %

35 %

11 %

3 %

2 %

Bangladesh

Bulgarie

Chine

France

Macédoine

2 %

3 %

11 %

35 %

48 %

Partenaires de production 
pour notre collection de 
vêtements professionnels :

PRODUCTION

PAYS
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53 %

47 %

53 %

47 %

Total en Europe

Total en Extrême-Orient

PRODUCTION 

L’EUROPE PAR 

RAPPORT À 

L’EXTRÊME-ORIENT
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Nos partenaires signent notre 
Code de conduite

Nos partenaires signent un Code de conduite qui 

garantit de bonnes conditions de travail. Le Code 

définit des normes minimales de comportement 

éthique et responsable que doivent respecter les 

sites de production et les fournisseurs de produits 

commercialisés par Xandres dans le cadre de son 

activité. Il est basé sur les principes généraux de la 

responsabilité sociale des entreprises (conformément 

à ISO 26000, ISO 20400 et GRI) et est conforme 

aux principes RSE de Xandres. Le Code de conduite 

complet est disponible sur le site de Xandres et prend 

en compte des principes spécifiques pour des chaînes 

d’approvisionnement socialement responsables :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pas de travail forcé 

Pas de travail des enfants 

Pas de discrimination 

Respect de la liberté d’association et de négociation collective

Pas de harcèlement (moral ou physique, dur ou inhumain) 

Des conditions de travail sûres et hygiéniques 

Les salaires sont correctement payés (ainsi que les heures supplémentaires)

Les heures de travail ne sont pas excessives 

Traçabilité de la production 

Santé et sécurité des produits 

Sensibilisation environnementale

Conformité juridique 

Vérification de la conformité

Application du code 
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Code de 
conduite
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Nous investissons 
dans des relations 
à long terme

Conformément à notre 
stratégie d’approvisionnement, 
nous investissons dans des 
relations à long terme avec nos 
partenaires de production. 

Nous travaillons depuis plus de 

cinq ans avec près de 45 % de nos 

fournisseurs de production, et même 

depuis dix ans pour 30 % d’entre eux.

Seuls 19 % de nos partenaires de 

production sont des relations assez 

récentes (commencées ces deux 

dernières années). Nos relations 

à long terme nous permettent de 

travailler ensemble de manière 

respectueuse et d’élaborer des 

méthodes de travail plus durables. 

PARTENAIRES DE 

PRODUCTION POUR 

NOTRE COLLECTION  

DE MODE

14 %

19 %

37 %

30 %

30 %

14 %

37 %

19 %

> 10 ans

> 5 ans

> 2 ans

< 2 ans

Partenaires de 
production pour notre 
collection de mode

années de collaboration
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PARTENAIRES DE 

PRODUCTION POUR 

NOTRE COLLECTION  

DE MODE  

ARTICLES COMMANDÉS 

(EN %)

10 %

3 %

52 %

35 %

35 %

10 %

52 %

3 %

> 10 ans

> 5 ans

> 2 ans

< 2 ans

années de collaboration
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Nos partenaires B2B ne sont pas comparables à notre 

collection de mode, car le processus est différent.  

Nos entreprises clientes signent des contrats pour une 

certaine durée, durant laquelle nous leur fournissons  

les mêmes articles (par exemple pantalons, chemises  

et blazers d’uniforme). Nos fournisseurs d’uniformes 

d’entreprise sont liés à certains clients et restent en 

place pour ces clients. 

Cela signifie que les relations à long terme sont moins 

flexibles. Par exemple, si nous attirons un nouveau 

client, nous essayons d’abord de faire appel à des 

fournisseurs de confiance existants. Si ce n’est pas 

possible, un nouveau fournisseur sera ajouté et restera 

le fournisseur fixe pour ce client.

Les chiffres doivent être interprétés en gardant cela  

à l’esprit :

PARTENAIRES DE 

PRODUCTION POUR 

NOTRE COLLECTION 

D’UNIFORMES 

D’ENTREPRISE

54 %

19 %
23 %

4 %

19 %

4 %

54 %

23 %

> 10 ans

> 5 ans

> 2 ans

< 2 ans

années de collaboration

Partenaires de production 
pour notre collection de 
vêtements professionnels :
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PARTENAIRES DE 

PRODUCTION POUR 

NOTRE COLLECTION 

D’UNIFORMES 

D’ENTREPRISE  

ARTICLES COMMANDÉS 

(EN %)

4 %

2 %

94 %

2 %

0 %

94 %

4 %

> 10 ans

> 5 ans

> 2 ans

< 2 ans

années de collaboration
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production

3
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Quels sont nos ambitions 
et objectifs pour l’avenir ?
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Nous travaillons 
en permanence à 
l’amélioration de nos 
locaux de Destelbergen 
en réponse à la fiche 
d’évaluation EcoVadis 

Nous continuerons 
d’investir dans les 
relations à long terme

Nous limiterons 
le nombre de 
fournisseurs

Situation Médaille de bronze d’Ecovadis

Objectif 2023

 Médaille d’argent d’Ecovadis

  

 2025

 Médaille d’or d’Ecovadis

Situation Mode :  

 44 % des fournisseurs > 5 ans

 Uniformes d’Entreprise :  

 23 % des fournisseurs > 5 ans

Objectif 2023

 Mode :  

 50 % des fournisseurs > 5 ans

 Uniformes d’Entreprise :  

 40 % des fournisseurs > 5 ans

 2025

 Mode :  

 70 % des fournisseurs > 5 ans

 Uniformes d’Entreprise : 

 90 % des fournisseurs > 5 ans

Situation 64 fournisseurs

Objectif 2023

 60 fournisseurs

 

 2025

 40 fournisseurs
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Nous produirons 
davantage en  
Europe et moins  
en Extrême-Orient
Mode
Situation 70 % en Europe – 30 % en  

 Extrême-Orient et autres

Objectif 2023

 75 % en Europe – 25 % en  

 Extrême-Orient et autres

 

 2025

 80 % en Europe – 20 % en  

 Extrême-Orient et autres

Uniformes d’Entreprise : 
Situation 55 % en Europe – 45 % en  

 Extrême-Orient et autres

Objectif 2023

 pas de changement en raison des  

 relations à long terme 

 

 2025

 pas de changement en raison des  

 relations à long terme 

Tous nos fournisseurs 
signent le Code de 
conduite

Situation 80 % des fournisseurs signataires de 

 notre Code de conduite

Objectif 2023

 100 % des fournisseurs signataires de 

 notre Code de conduite
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Nous souhaitons 
augmenter le nombre 
d’« usines auditées »

Nous souhaitons 
publier des informations 
transparentes au sujet 
de nos fournisseurs sur 
notre site internetSituation 36 % des vêtements produits issus 

 d’usines auditées (24 % de certifications 

 sociales, 12 % respect de l’environnement)

Objectif 2023

 50 % issus d’usines auditées

 2025

 80 % issus d’usines auditées

Situation pas d’information disponible en ligne

Objectif 2023

 afficher sur notre site des informations 

 plus détaillées* sur nos partenaires de 

 production d’ici 2023

* Par exemple, des informations sur la localisation et les politiques  
RSE de nos fournisseurs de rang 1 qui produisent 80 % de nos  
vêtements au total. 

Nous parlerons à nos partenaires et les encouragerons  

à accorder une place encore plus importante à la dura-

bilité dans leur processus de production. Au besoin, nous 

rédigerons ensemble un plan d’action. 

Nous croyons que la transparence est essentielle pour 

la durabilité dans le secteur de la mode, c’est pourquoi 

nous fournirons également sur notre site internet de plus 

amples informations sur nos partenaires de production 

et sur leurs progrès.
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« CHAQUE FOIS QUE JE RENDS VISITE À NOS 
PARTENAIRES DE PRODUCTION, JE SUIS 

IMPRESSIONNÉ PAR LEURS RÉACTIONS POSITIVES. 
ILS SONT TOUS PRÊTS À ACCEPTER LES NORMES DE 
XANDRES SANS COMPROMIS. LES TRAVAILLEURS 
SONT FIERS DE FAIRE PARTIE DE CETTE AVENTURE 
PLEINE DE DÉFIS. C’EST LE RÉSULTAT DE NOTRE 
PHILOSOPHIE QUI CONSISTE À NOUER DES 

RELATIONS DE LONG TERME. »

Jef Michiels
Responsable de production CMT
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Plus d’informations sur la mise 
en œuvre de notre « cadre 
pour un approvisionnement 
responsable »

Nous avons conçu un cadre 
pour l’approvisionnement 
responsable afin d’aller encore 
plus loin.

Avec ce cadre, nous voulons 
renforcer la coopération avec 
nos « partenaires de production 
privilégiés ».
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Référentiels d’audits ou certification acceptées par 

Xandres pour la validation en tant qu’« usine auditée » 

Pour la conformité sociale (LES PERSONNES) :  

ICS, BSCI, SA8000, Fair Wear Foundation, 

STeP by OEKO-Tex, B Corp, SMETA 

Pour le respect de l’environnement (LA PLANÈTE) : 

ISO14001, STeP by OEKO-Tex, B Corp

Nous nous concentrons sur ces systèmes de vérification, 

parce qu’ils examinent la gestion d’une société et sa 

stratégie au lieu de simplement examiner un produit, 

et parce qu’ils encouragent les actions pour améliorer 

l’entrepreneuriat durable. 

Nous nous efforçons d’accroître les relations de long 

terme avec des partenaires solides auxquels nous 

pouvons rendre visite (en Europe) et avec lesquels  

nous pouvons entamer un dialogue. Pour les fournisseurs 

en Extrême-Orient, nous nous concentrons sur les 

« usines » auditées et la certification, comme le  

définit notre cadre pour les fournisseurs. 

Pour de plus amples informations sur notre cadre d’approvisionnement responsable 

et la Matrice des matières, consultez les annexes à la fin du présent rapport.
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distribution
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DE NOS VÊTEMENTS



Le but
Réduire l’impact de 
l’acheminement de  
nos vêtements
Nous travaillons avec nos 
partenaires pour mettre en 
place une logistique moins 
impactante pour le climat  
et pour réduire les emballages 
ou leur impact.

Que faisons-nous maintenant ? 
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POUR NOTRE AVENIR — RÉDUIRE L’ IMPACT DE 
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Nous limitons 
l’utilisation des 
emballages dans la 
mesure du possible. 

Nous avons éliminé le 
plastique et les emballages 
dans la mesure du possible 
dans notre processus de 
commandes/achats en ligne. 
Cela signifie que toutes les 
commandes effectuées sur  
la boutique en ligne sont 
envoyées sans emballage 
plastique, à l’exception des 
articles blancs qui ont besoin 
d’une protection.
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Que faisons-nous maintenant ?



Nos magasins utilisent 80 % de sacs en plastique 
recyclé post-consommation, considérés comme 
l’emballage le plus écologique par « Test Achats »  
en 2021.

Le transport et l’emballage font également partie 
de notre processus de production (acheminer  
nos vêtements depuis les sites de production  
vers les entrepôts et magasins). Les cintres utilisés 
dans ce processus sont collectés et réutilisés.  
Du plastique est encore utilisé à cette étape 
logistique, mais il est collecté séparément pour 
être recyclé (conformément à la législation sur  
les déchets).

80% 
de sacs en 
plastique recyclé 
post-consommation
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POUR NOTRE AVENIR — RÉDUIRE L’ IMPACT DE L’ACHEMINEMENT 
DE NOS VÊTEMENTS



Quels sont nos ambitions 
et objectifs pour l’avenir ?
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POUR NOTRE AVENIR — RÉDUIRE L’ IMPACT DE 
L’ACHEMINEMENT DE NOS VÊTEMENTS



Avec nos partenaires 
logistiques, nous 
chercherons des 
solutions pour réduire 
encore davantage 
notre impact en :

Eliminant les emballages inutiles et en remplaçant les 

emballages nécessaires par des solutions alternatives 

à faible impact. Il devrait également être possible de 

réutiliser les emballages, comme les pochettes et les 

boîtes. Nous cherchons comment optimiser le recyclage.

Améliorant notre processus logistique/transport.  

Nous discutons avec nos partenaires de la réduction  

de notre empreinte carbone.
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Nos ambitions pour l’avenir



Avec nos magasins, 
notre boutique en ligne 
et nos partenaires 
grossistes, nous 
chercherons à 
davantage réduire 
notre impact et notre 
empreinte carbone 
dans nos points de 
vente

Objectifs 2023

 Avoir une vue d’ensemble de notre  

 processus logistique et des emballages 

 utilisés tout au long de la chaîne de 

 production.

 

 Avoir un plan d’action en place pour :

•  réduire – réutiliser – recycler  
nos emballages dans la mesure du 

possible, avec des objectifs et des  

délais mesurables

•  réduire notre empreinte carbone dans 
les transports, avec des objectifs et des 

délais mesurables

•  réduire l’impact environnemental de 
nos points de vente (en ligne, vente au 

détail, vente en gros)

 2025

 Éliminer tous les plastiques inutiles dans 

 les emballages B2C et B2B d’ici 2025.

 

 50 % de tous les emballages plastiques 

 composés de 100 % de matériaux  

 recyclés.
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repair & care
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POUR NOTRE AVENIR — UNE RÉPARATION ILLIMITÉE ET 
UNE SENSIBILISATION À L’ENTRETIEN DES VÊTEMENTS 



Le but
Une réparation illimitée et une 
sensibilisation à l’entretien des 
vêtements 
Nous prolongeons la durée de 
vie de nos vêtements en mettant 
l’accent sur la réparation et le 
soin accordé aux vêtements,  
et la communication envers  
nos clients. 

Que faisons-nous maintenant ? 

8 5

POUR NOTRE AVENIR — UNE RÉPARATION ILLIMITÉE ET 
UNE SENSIBILISATION À L’ENTRETIEN DES VÊTEMENTS 



Nous croyons 
fermement que nous 
sommes tous dans le 
même bateau 

Nous croyons fermement que nous sommes tous dans 

le même bateau. Nous pouvons prendre des mesures 

en tant que marque et en tant que société, mais nous 

pouvons également impliquer les clients dans cette 

aventure. Un tiers de l’impact environnemental total 

d’un vêtement ou d’un textile peut être attribué à  

la façon dont les consommateurs entretiennent  

(lavage et séchage) leurs vêtements (Lynsey Dubbeld, 

« Mode voor Morgen »). Il est dès lors essentiel de se 

concentrer également sur ce domaine.

Nous avons une page qui y est consacrée sur notre  

site qui présente des conseils d’entretien à nos clients. 

Nous voulons sensibiliser les gens à l’importance de 

l’entretien de leurs vêtements pour prolonger leur durée 

de vie. Les clients ont ainsi accès à vingt conseils sur 

la façon de laver, de sécher, de repasser ou de réparer 

leurs vêtements ou sur la meilleure façon de les ranger 

dans leur garde-robe. 

Nous avons ajouté des informations supplémentaires 

sur la laine et le cachemire, car ce sont des fibres plus 

fragiles qui nécessitent un entretien particulier. 

Nous fournissons également des informations sur la 

mode de seconde main, en encourageant les clients  

à ne pas jeter des articles qui sont encore parfaitement 

utilisables.

Nous avons un programme « Repair & Care » pour aider 

les clients à prolonger la durée de vie de leurs vêtements.
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Que faisons-nous maintenant ?



« NOTRE ATELIER TRAVAILLE EN COULISSES DEPUIS 
ENVIRON TRENTE ANS. NOS MÉTIERS ONT CHANGÉ AVEC 
LE TEMPS, MAIS C’EST GÉNIAL DE VOIR QUE NOUS NOUS 
RAPPROCHONS DE NOS CLIENTS. NOTRE TRAVAIL EST AXÉ 
SUR LES DÉTAILS, ET IL EST AGRÉABLE DE VOIR QUE LES 
GENS VEULENT PRENDRE SOIN DE LEURS VÊTEMENTS ; 
NOTRE TRAVAIL EST APPRÉCIÉ, ET DE CETTE MANIÈRE, 
NOUS CONTRIBUONS ÉGALEMENT À CET ASPECT  

DE LA DURABILITÉ. »

Kathleen Devos
Responsable qualité
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Repair 
& Care
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Découvrez le 
programme Repair & 
Care de Xandres

Réparation des vêtements Xandres

Xandres garantit la qualité. C’est pourquoi nous nous 

engageons à réparer nos vêtements de manière illimitée. 

Peu importe que vous ayez acheté votre pantalon ou 

votre pull la saison dernière ou il y a plusieurs années, 

nous réparons chaque vêtement avec le même 

dévouement et le même plaisir.

Apportez votre article Xandres endommagé dans l’une 

de nos boutiques et nous le réparerons gratuitement.

Retouche des vêtements Xandres

Si vous avez un vêtement Xandres à retoucher, nous 

nous en chargeons également. Nos tailleurs peuvent 

raccourcir votre pantalon, resserrer la taille de votre 

jupe ou ajuster la coupe de votre robe pour que votre 

vêtement vous aille parfaitement. 

Vous payez une petite somme pour les retouches ; une 

liste des prix fixes est affichée sur notre site internet.

Réparations et retouches de vêtements  

d’autres marques 

Notre équipe effectue les réparations dans la région de 

notre atelier (à Destelbergen). Pour éviter tout transport 

inutile, nous travaillons avec un réseau de partenaires 

locaux pour les autres réparations. Xandres croit en 

l’artisanat local et en la qualité ; nous avons cherché 

les meilleurs partenaires locaux pour les retouches et 

réparations et nous sommes ravis de partager cette liste 

sur notre site pour vous permettre de trouver facilement 

de l’aide dans votre région.
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POUR NOTRE AVENIR — UNE RÉPARATION ILLIMITÉE ET 
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Quels sont nos ambitions 
et objectifs pour l’avenir ?
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Nous voulons 
communiquer 
davantage avec 
nos clients via nos 
différents canaux.
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Nos ambitions pour l’avenir



Nous continuerons d’investir pour fournir des 

informations via nos pages de durabilité sur notre 

site. Nous publions également davantage de messages 

sur la durabilité sur nos réseaux sociaux et dans nos 

newsletters, et nous étudierons comment améliorer 

notre communication en magasin.

Nous chercherons également comment communiquer 

au niveau du produit à l’avenir (par exemple sur les 

étiquettes et les emballages des vêtements).
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POUR NOTRE AVENIR — L’INNOVATION DANS NOTRE XANDRES LAB



Le but
L’innovation dans notre  
Xandres Lab
Nous repoussons les limites 
de notre Xandres Lab en 
expérimentant des innovations 
en matière d’économie 
circulaire et en collaborant 
avec des marques engagées.

Que faisons-nous maintenant ? 
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Nous réfléchissons à 
une stratégie pour la fin 
de vie de vos vêtements, 
en prenant en compte 
les principes de 
l’économie circulaire 

Pouvons-nous réutiliser les vêtements ? Que pouvons-

nous faire en termes de recyclage ? Nous cherchons les 

bons partenaires pour boucler le cycle, car la durabilité 

demande un travail d’équipe. 

Nous étudions comment intégrer l’économie circulaire 

dans notre approche quotidienne. Nous participons et 

investissons dans des projets innovants. En 2021, nous 

avons commencé à travailler avec dix-huit partenaires 

internationaux sur un système de recyclage du textile en 

boucle fermée. Ce projet Horizon2020 est baptisé SCIRT. 

L’objectif est de créer des articles circulaires à partir 

de vêtements usagés en collaborant avec des instituts 

de recherche, des entreprises de recyclage et d’autres 

marques européennes.
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« LA COLLABORATION ENTRE TOUS LES ACTEURS SERA 
CRUCIALE POUR RÉALISER UNE TRANSITION DEPUIS LE 
SYSTÈME LINÉAIRE ACTUEL VERS UN FUTUR SYSTÈME DE 
MODE PLUS DURABLE ET CIRCULAIRE. EN RÉUNISSANT 
LES ACTEURS DU SECTEUR ET LA COMMUNAUTÉ DE  

LA RECHERCHE, NOUS POUVONS CRÉER UNE VÉRITABLE 
INNOVATION ET UN VÉRITABLE CHANGEMENT.  

C’EST EXACTEMENT CE QUE FONT AUJOURD’HUI 
XANDRES ET VITO, DANS LE PROJET SCIRT FINANCÉ  

PAR L’UE. »

Evelien Dils
Responsable de projet sur l’économie circulaire VITO et Chef de projet SCIRT 
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Système circulaire et 
recyclage innovant 
des textiles

Découvrez le  
projet SCIRT

Nous entamons un parcours 
d’innovation vers un système 
de mode circulaire

SCIRT est une collaboration unique entre l’industrie et la 

recherche, qui implique toute la chaîne de valeur textile 

en repoussant les limites, en créant un réel changement 

et en soutenant la transition vers une industrie de la 

mode circulaire.

Ces trois prochaines années, le projet présentera un 

système complet de recyclage du textile en boucle 

fermée pour les vêtements jetés, en mettant l’accent  

sur le recyclage des fibres naturelles et synthétiques 

ainsi que sur les mélanges de fibres.

Le projet SCIRT vise à favoriser des conditions et des 

mesures de soutien pour faciliter la transition vers 

un système circulaire pour les vêtements, tout en 

portant une attention particulière aux comportements, 

perspectives et besoins des consommateurs.
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Dix-huit partenaires 
internationaux

Nous ne sommes pas seuls ! Nous croyons fermement 

à la coopération, c’est pourquoi nous travaillons avec 

d’autres marques, des instituts de recherche et des 

partenaires venant de toute l’Europe.

Entreprises de mode : Bel&Bo, HNST, Decathlon, 

Xandres, Petit Bateau

Organismes de recherche : VITO, CETI, Prospex Institute

Universités : BOKU, TU Wien, ESTIA

Acteurs du secteur : Altex, AVS, Valvan

PME : Circular.fashion, FFact

Organisations à but non lucratif : Flanders DC, IID-SII

Objectifs principaux

Proposer une solution de 

recyclage en boucle fermée 

pour les textiles jetés

Stimuler et encourager des 

pratiques conscientes en 

matière de création et de 

production

Sensibiliser à l’impact 

environnemental et social de 

l’achat de vêtements

Créer de nouvelles 

opportunités commerciales 

en stimulant l’activité de la 

chaîne de valeur textile
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Quels sont nos ambitions 
et objectifs pour l’avenir ?
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Objectifs 2023

 Collaborer avec une marque engagée  

 par saison

 2025

 Chercher comment donner une  

 nouvelle vie aux articles et matières 

 invendus (dans des collections  

 capsules ou des éditions limitées)

 

 Mener de nouvelles recherches sur des 

 solutions innovantes pour boucler la  

 boucle (par exemple, des systèmes de 

 reprise, des modèles de location, des  

 passeports de produits et un suivi de 

 la transparence)

Nous mettons en  
place le Xandres Lab 
pour l’innovation. 

Lab est le diminutif  
de laboratoire.

Le Xandres Lab pour l’innovation se consacre à 

l’expérimentation et à l’innovation. Notre riche héritage  

ne nous a jamais empêchés d’aller de l’avant, ou 

plutôt de boucler la boucle, ce qui après tout est 

notre objectif. 

Cela implique de passer d’un modèle linéaire prendre-

créer-jeter à un système qui évite les déchets et  

qui réutilise et recycle les articles en fin de vie.  

Notre ambition de réutiliser nos tissus restants  

s’inscrit parfaitement dans cette vision. 

Lab est également le  
diminutif de collaboration.

Nous sélectionnons nos fabricants avec le plus 

grand soin pour assurer un processus de production 

responsable. Pour Xandres Lab, nous allons encore 

plus loin. Nous faisons équipe avec des créateurs et 

des marques engagés et innovants. Nous soutenons 

les labels qui partagent les mêmes valeurs et leur 

fournissons une plate-forme, parce que nous pensons 

que nous pouvons apprendre beaucoup les uns des 

autres et faire une différence encore plus grande 

ensemble.

Avec Xandres Lab, nous abordons la durabilité comme 

une aventure. Nous n’y sommes pas encore, mais nous 

continuerons d’aller plus loin pour nous améliorer. 
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 ŒUVRER POUR UN SYSTÈME CIRCULAIRE EST UN GRAND 
DÉFI POUR LES ENTREPRISES QUI SONT DÉJÀ EN ACTIVITÉ 
DEPUIS DES DÉCENNIES. EN COLLABORANT AVEC DE 
JEUNES ENTREPRISES, QUI ONT PRIS LEUR DÉPART 

AVEC UN ÉTAT D’ESPRIT CIRCULAIRE, NOUS POUVONS 
APPRENDRE D’ELLES ET LEUR FOURNIR UNE PLATE-
FORME, EN MÊME TEMPS. DE CETTE FAÇON, NOUS 

POUVONS GRANDIR ENSEMBLE ET TRAVAILLER EN ÉQUIPE 
À L’AMÉLIORATION DU SECTEUR. » 

Jasmien Wynants
Sustainability Coordinator
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Annexe 
cadre pour 
l’approvisionnement 
responsable 
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Le « Cadre pour 
l’approvisionnement 
responsable »  
de Xandres est  
notre principal outil 
de suivi des progrès 
liés à l’impact 
environnemental 
et social de nos 
vêtements. 

La durabilité va bien au-delà du fait d’éviter les emballages 

plastiques, de réduire les transports ou de diminuer notre 

consommation d’énergie. Être réellement impliqué dans 

la durabilité implique de mesurer les progrès réalisés 

au niveau des produits et des principaux fournisseurs 

impliqués dans la production de nos vêtements.

Avec ce cadre, nous travaillons à différents niveaux,  

en examinant comment nous respectons

les personnes 
et la planète

les matières 
et fournisseurs
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Parce que nous n’en sommes qu’au début de cette  

aventure, nous commençons par évaluer nos  

« fournisseurs de rang un » (les fournisseurs auprès  

desquels nous nous approvisionnons directement).  

À l’avenir, nous viserons également à renforcer  

davantage la transparence tout au long de la chaîne  

d’approvisionnement.  
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Les personnes Le but : garantir 
que les personnes 
qui fabriquent nos 
vêtements sont 
traitées avec respect.
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Nous nous 
concentrons sur 
quatre aspects :

1. Code de conduite et Charte 
d’achat responsable

Nos partenaires signent un Code de conduite qui 

garantit de bonnes conditions de travail. Le Code 

définit des normes minimales de comportement 

éthique et responsable que doivent respecter les 

sites de production et les fournisseurs de produits 

commercialisés par Xandres dans le cadre de son 

activité. Il est basé sur les principes généraux de la 

responsabilité sociale des entreprises (conformément 

à ISO 26000, ISO 20400 et GRI) et est conforme 

aux principes RSE de Xandres. Le Code de conduite 

complet est disponible sur le site de Xandres et prend 

en compte des principes spécifiques pour des chaînes 

d’approvisionnement socialement responsables :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pas de travail forcé 

Pas de travail des enfants 

Pas de discrimination 

Respect de la liberté d’association et de négociation collective

Pas de harcèlement (moral ou physique, dur ou inhumain)  

Des conditions de travail sûres et hygiéniques 

Les salaires sont correctement payés (ainsi que les heures supplémentaires)

Les heures de travail ne sont pas excessives 

Traçabilité de la production 

Santé et sécurité des produits 

Sensibilisation environnementale

Conformité juridique 

Vérification de la conformité

Application du code 
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2. Implication de l’équipe 
chargée des achats

Le Groupe Damartex forme notre équipe chargée  

des achats à visiter les usines « avec un œil RSE ». 

Chaque fois qu’ils partent en voyage d’achat, il leur  

est demandé de compléter une chekliste des 10 points 

de contrôle des conditions de santé et de sécurité 

des travailleurs exigées par le groupe. Ces prérequis 

constituent une première évaluation des conditions de 

travail dans les usines des fournisseurs et permettent 

d’identifier les non-conformités et les domaines 

d’amélioration.
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3. Partenariats à long terme

Nous croyons aux relations de long terme avec nos 

fournisseurs pour garantir un environnement de 

travail sûr et de qualité. Nous nous concentrons sur un 

nombre limité de fournisseurs en qui nous pouvons avoir 

confiance et avec qui nous pouvons entamer un dialogue 

afin de progresser en matière de responsabilité.  

Les partenaires de long terme sont des partenaires  

avec qui nous travaillons depuis plus de cinq ans. 

4. Audits sociaux et usines certifiées

Nous suivons le nombre d’usines auditées par un organisme accrédité indépendant.

Référentiels d’audits ou de certification acceptés par Xandres pour la validation en 

tant qu’« usine auditée » 

Type : ICS, BSCI, SA8000, Fair Wear Foundation, STeP by OEKO-Tex, B Corp, SMETA 

Règles d’acceptation : 

• pour ICS, BSCI, SA8000, audit semi-annoncé ou non annoncé, de moins de 2 ans 
(moins d’un an dans le cas de BSCI C), avec un plan d’actions correctives en cours 

si ni A ni B ;

• les plans d’actions correctives sont suivis pour les systèmes non notés.

Nous nous concentrons sur ces systèmes de vérification, parce qu’ils examinent la 

gestion d’une société et sa stratégie au lieu de simplement examiner un produit, et 

parce qu’ils encouragent les actions pour améliorer l’entrepreneuriat responsable.
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Le but: travailler avec 
des matières durables 
qui sont sans danger 
pour les personnes et 
la planète.

La planète

1 1 2
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Nous nous concentrons 
sur deux aspects :

1. Des processus de 
production respectueux  
de l’environnement

Nous suivons le nombre d’usines auditées par un 

organisme accrédité indépendant. Nous suivons les 

audits en matière de respect de l’environnement 

sur les sites de production. Référentiel d’audit ou de 

certification accepté par Xandres pour la validation 

en tant qu’« usine auditée » : 

Type : ISO14001, STeP by OEKO-Tex, B Corp

Règles d’acceptation : audit semi-annoncé, ou non 

annoncé de moins de 2 ans (moins d’un an dans le cas  

de BSCI C), avec un plan d’actions correctives en cours  

si ni A ni B ;

les plans d’actions correctives sont suivis pour les 

systèmes non notés.

Nous nous concentrons sur ces systèmes de gestion, 

parce qu’ils examinent la gestion d’une société et sa 

stratégie au lieu de simplement examiner un produit, 

et parce qu’ils encouragent les actions pour améliorer 

l’entrepreneuriat durable. 
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2. Matières sans danger 
et respectueuses de 
l’environnement

Notre stratégie pour définir 
des matières respectueuses 
de l’environnement repose sur 
trois aspects :

1 14

CADRE POUR L’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE 



1. Absence de produits chimiques nocifs pour  

la santé humaine

Nos produits ne doivent contenir aucun produit chimique 

dangereux. Xandres vise à aller au-delà de la réglementa-

tion REACH pour garantir que ses vêtements ne contien-

nent aucune substance cancérigène ou nocive. À cette 

fin, nous demandons des certificats Standard 100 by 

OEKO-TEX. Les fournisseurs qui peuvent déjà fournir ces 

certificats pour leurs produits seront identifiés comme 

partenaires privilégiés. Il sera demandé aux fournisseurs 

qui ne peuvent pas fournir ces certificats de signer une 

déclaration de respect de la réglementation REACH.

2. Bien-être animal

Xandres estime qu’aucun animal ne doit souffrir de la pro-

duction de ses produits. La version adaptée de notre Code 

de conduite (version 2021) demande à nos fournisseurs de 

respecter les Cinq libertés définies par l’Organisation mon-

diale de la santé animale (OIE) : absence de faim, de soif et 

de malnutrition ; absence de peur et de détresse ; absence 

de stress physique ou thermique ; absence de douleur, de 

lésions et de maladie ; et possibilité pour l’animal d’exprimer 

les comportements normaux de son espèce.

Xandres a banni les produits suivants dans le cadre de sa 

Politique de bien-être animal : fourrure, laine angora, cuir 

et peaux d’animaux capturés dans la nature, d’animaux 

exotiques ou d’espèces vulnérables ou menacées (figurant 

soit dans les listes de l’Union internationale pour la conser-

vation de la nature [IUCN] soit dans celles de la Convention 

sur le commerce international des espèces de faune et de 

flore sauvages menacées d’extinction [CITES]).

3. Respect de l’environnement

Comme il n’existe aucun cadre universel pour les matiè-

res à faible impact ou circulaires, Xandres a développé 

sa propre Matrice des matières. 

Cette matrice est un document évolutif qui vise à guider 

l’équipe de création pour l’aider à faire des choix dura-

bles en matière d’approvisionnement en tissus. 

La Matrice des matières est basée sur des recherches 

documentaires et prend en compte l’indice de durabilité 

des matériaux de Higg (MSI), l’Environmental Benchmark 

 for Fibres (de Made-by), les documents de référence sur 

les matières premières, les risques et les solutions alter-

natives plus durables définis dans l’Accord néerlandais 

sur les vêtements et textiles durables et les informations 

fournies par la Sustainable Fashion Academy.

Nous nous efforçons d’augmenter année après année 

l’utilisation de produits durables comme le définit notre 

Matrice des matières, et nous ferons deux fois par an un 

rapport sur les progrès.
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Annexe 
Matrice des 
matières

1 17RAPPORT  D E  D URAB I L I T É



1 1 8

MATRICE DES MATIÈRES



Matrice des matières

Comme il n’existe aucun cadre 
universel pour les matières à 
faible impact ou circulaires, 
Xandres a développé sa propre 
Matrice des matières. 

Cette matrice est un document 
évolutif qui vise à guider l’équipe 
de création pour l’aider à faire 
des choix durables en matière 
d’approvisionnement en tissus.

Nous avons défini quatre catégories pour classer les fibres 

au niveau de leur durabilité (la catégorie 1 étant la meilleure 

option disponible). En triant les fibres, nous voulons aller 

plus loin et mettre le secteur au défi de progresser. 

Bien que nous ayons encore beaucoup de chemin à 

parcourir, c’est ainsi que nous voulons suivre et partager 

nos efforts. Nous nous efforçons d’augmenter année 

après année l’utilisation de produits durables comme le 

définit cette matrice, et nous ferons deux fois par an un 

rapport sur les progrès.

La Matrice des matières est basée sur des recherches 

documentaires et prend en compte l’indice de durabilité 

des matériaux de Higg (MSI), l’Environmental Benchmark 

for Fibres (de Made-by), les documents de référence sur les 

matières premières, les risques et les solutions alternatives 

plus durables définis dans l’Accord néerlandais sur les 

vêtements et textiles durables et les informations fournies 

par la Sustainable Fashion Academy.

La Matrice des matières peut être mise à jour quand 

notre vision du secteur est renforcée par de nouvelles 

informations.

version : 2021
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catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3 catégorie 4

N
A
T
U
R
E
L

or
ig
in
e 
vé
gé
ta
le

coton

Coton recyclé Coton certifié biologique Coton produit en Afrique Coton conventionnel

Coton régénéré Coton certifié équitable Coton BCI

lin Lin certifié biologique
Lin conventionnel 
(avec de préférence rouissage naturel plutôt  
que chimique)

chanvre/jute Chanvre certifié biologique 
Jute certifié biologique 

Chanvre conventionnel
Jute conventionnel

Matrice des matières Naturel
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catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3 catégorie 4

N
A
T
U
R
E
L

or
ig
in
e 
an
im
al
e

laine

Laine recyclée Laine biologique certifiée Laine responsable Laine conventionnelle

Cardato neutre en CO2 Laine non mulesing

Re.verso (déchets venant de 
l’usine)

Alpaga et yak biologiques certifiés Alpaga, Yak

Mohair biologique certifié Mohair responsable Mohair

Cachemire recyclé Cachemire

soie
Soie certifiée biologique 
Soie d’Ahimsa, soie d’Eri, soie de 
la Paix
Soie sauvage

Soie

cuir

Cuir recyclé postconsommation Cuir du Leather Working Group Cuir

Cuir tanné exempté de chrome ou tanné végétal et 
certifié

PU cuir
• Mélange de poly/nylon/polyamide.
• Préférence pour les mélanges de contenu recyclé
• Préférence pour le polyester d’origine végétale 
• Stratifié de polyuréthane (PUL) 
• Utilisation obligatoire de solvants à base d’eau

duvet Duvet recyclé
Responsible Down Standard, 
Global Traceable Down 
Standard, Down Pass

Plume et duvet

fourrure
Fourrure réutilisée, fourrure 
synthétique recyclée, fausse 
fourrure Ecopel

Fourrure

1 2 1

MATRICE DES MATIÈRES



catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3 catégorie 4

FA
B
R
IQ
U
É

d
ér
iv
é 
d
u 
p
ét
ro
le

polyester Polyester recyclé Polyester vierge

acrylique Acrylique recyclé Acrylique vierge

polyamide/
nylon

Nylon recyclé Nylon vierge (polyamide)

Econyl ® 

élasthanne Élasthanne recyclé (spandex) Élasthanne d’origine biologique Élasthanne vierge/spandex ;
Rayonne

Matrice des matières Fabriqué
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catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3 catégorie 4

FA
B
R
IQ
U
É

b
io
-b
as
ed

viscose/
rayonne

Ecovero™(Lenzing) Viscose Enka ® Viscose certifiée FSC Viscose

Refibra™ (Lenzing)
Viscose engagée Canopy 
(Le producteur FSC + a signé la politique de Canopy  
et travaille à des améliorations)

Viscose de bambou
Cupro

lyocell Tencel™ (Lenzing) Lyocell

modal Lenzing Modal ® (Lenzing) Modal
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